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NOTE
D’INTENTION
Recueil d’analyses filmiques est le fruit de cinq années de
cours d’analyses, que j’ai dispensé au sein de la Faculté d’OrsayParis-Sud, fort d’une Licence de Cinéma et d’un diplôme de
l’E.N.S. Louis-Lumière (promotion 2006).
Très généraliste dans son approche, le recueil s’adresse autant
aux cinéphiles avertis qu’aux curieux. Le panel visé est large,
à l’image de l’enseignement de la faculté d’Orsay qui
s’effectuait devant des étudiants de toutes disciplines (arts,
lettres, sciences) mais également des auditeurs libres.
Proposer l’analyse filmique à tous les spectateurs est
l’intention de ce recueil.
Il ne s’agit pas de vulgariser la réflexion et l’analyse, mais de
toucher le plus grand nombre, en élargissant le champ des
films étudiés, en prenant soin de ne pas restreindre l’analyse
à une discipline purement universitaire, mais en la mettant au
rang d’une réflexion ludique et plaisante, puisque l’on aime
d’abord l’extrait avant de l’analyser. Et enfin, d’accompagner
le parcours du lecteur afin de ne pas le limiter aux seuls
exemples analysés.
Cet ouvrage fournira des outils d’analyses pour toutes les images
que le lecteur peut voir — ou même faire — afin qu’il ressente
l’analyse comme une gymnastique de l’écoute et du regard.
Les étudiants en Cinéma, plus particulièrement encore les
postulants aux concours de La fémis, de l’INSAS ou de LouisLumière, déplorent trop souvent le manque d’analyses rédigées
dans la publication universitaire.
Offrir des exemples rédigés sur lesquels le lecteur peut
s’appuyer, c’est lui offrir les outils pour découvrir ou
redécouvrir la richesse du cinéma, du classique intemporel
au film méconnu.
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DESCRIPTIF
Recueil d’analyses filmiques se compose d’analyses
volontairement éclectiques sur des extraits de films récents
(Geri’s Game, In the Mood for Love…) comme de grands
classiques (Casablanca, Evil’s Touch…). Les approches sont
diverses : si l’essentiel des analyses s’intéressent exclusivement
à une séquence, certaines privilégient une problématique
majeure présente dans le film (les rapports de force entre
les personnages dans Blade Runner…), ou se penchent sur des
logiques transversales (la filiation des 7 Samuraïs aux
7 Mercenaires, et le remake de Blade Runner à Matrix en
passant par Ghost in the Shell…).
La particularité de ces analyses est la limitation volontaire
de l’aspect interprétatif. Cette volonté est motivée par la
multiplicité des possibles analyses à partir d’un même extrait
dès lors que l’on fait entrer l’interprétation personnelle, et
donc la subjectivité de l’analyste dans l’étude.
Ici, les analyses tentent par le biais des éléments objectifs
présents dans le montage image et sonore, de comprendre la
création du ressenti chez le spectateur. Car tout part de là :
de ce que nous ressentons devant telle ou telle séquence.
Technicien de métier (assistant opérateur depuis trois ans)
et de formations (diplômé de Louis Lumière en 2006),
l’identification des composantes du matériau filmique
m’interpellent et sont pour moi la base de toute interprétation
et de l’émotion.
Les analyses débutent ainsi par l’identification du sentiment
général ressenti du spectateur, de l’enjeu évident de la scène.
L’extrait, ou le film, est ensuite re-regardé et réécouté
scrupuleusement afin d’identifier les mécanismes filmiques
utilisés pour soutenir cet enjeu et faire naître cette émotion.
Afin d’assister le lecteur dans sa progression et de clarifier la
démarche pédagogique, les analyses sont ponctuées de courts
textes commentant et articulant ces études. Les textes interanalyses permettent aussi de parler de l’analyse en général et
d’en identifier les limites.
Clarifier la démarche pédagogique est essentiel, celà permet au
lecteur de se situer dans une position intermédiaire :
entre l’enseignant et l’étudiant. Ces textes, non-analytiques,
permettent ainsi de rythmer la lecture mais également
d’intéresser le lecteur susceptible de vouloir entreprendre
d’autres analyses par lui-même, soit pour lui même, soit pour
d’autres étudiants.
En effet, les programmes pédagogiques de lycées et de collèges
mettent depuis quelques années en avant la nécessité de cours
d’analyses d’images pour tous les élèves, et bien souvent cette
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tâche incombe aux professeurs de français, qui ne sont pas
toujours formés à l’exercice et qui donc seront potentiellement
intéressés par ce recueil. D’autre part, ayant personnellement
fréquenté un certain nombre de professeurs de cinéma et plus
spécifiquement d’analyses filmiques, j’ai pu constater qu’il
existe autant d’approches que d’enseignants. De ces divers
constats, il apparaît qu’un recueil contenant des analyses
variées dans leurs formes et dans leurs approches saurait
trouvé un lectorat favorable à ce panorama de regards
différents, issus de cet apprentissage métissé et de cette
volonté de respecter l’éclectisme du Cinéma. De ces divers
constats, il apparaît qu’un recueil contenant des analyses
variées dans leurs formes et dans leurs approches saurait
trouvé un lectorat favorable à ce panorama de regards
différents, issus de cet apprentissage métissé et de cette
volonté de respecter l’éclectisme du Cinéma.
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ANALYSE
FILMIQUE DE
GERI’S GAME,
JAN PINKAVA
— STUDIO
PIXAR, 1997
En 1997, le Studio d’Animation Pixar, voulant mettre en
pratique son savoir-faire en matière de modélisation humaine,
produit et réalise un court-métrage de quelques minutes,
intitulé Geri’s Game, en français Le joueur d’échecs. Ce film
d’animation met en scène un personnage unique du nom
de Geri, s’affrontant lui-même lors d’une partie d’échec.
Au-delà de la prouesse technique réalisée, Jan Pinkava,
le réalisateur, a réussi à créer un film à part entière, dont
l’intérêt et la scénographie ont su faire oublier aux néophytes
l’aspect purement technique que ce film pouvait revêtir
a priori. Récompensé par l’Oscar du Meilleur Court-métrage
d’Animation lors de sa sortie, Geri’s Game réussit à rendre
crédible au spectateur une partie d’échecs jouée par un vieil
homme seul, lors d’une journée d’automne, dans un parc.
Début de film, et début de partie se confondent. Avant de
jouer ou de regarder il faut placer jeu et scène. Pinkava réalise
un court-métrage où l’on suit le déroulement d’une partie
d’échec. Il n’a pas de temps à perdre s’il veut condenser la
totalité de celle-ci en quelques minutes. Un plan de titre où
une lumière chaude et une musique tranquille nous plongent
dans un après-midi d’automne, crée une ambiance vite brisée
par le bruit des pièces tombant sur l’échiquier. Ce brouhaha
est le signal intemporel, car il est le même pour tous les jeux,
qu’une partie va commencer. Le montage est dès lors incisif,
il n’y a pas de temps pour la contemplation, chaque plan est
une action, une nouvelle pièce qui se déplace.
Geri et Pinkava installent leurs jeux parallèlement. Au fur et
à mesure que Geri place ses pièces, le réalisateur nous fait
découvrir l’univers épuré entourant l’échiquier, élément
central de la narration. Au fil de plans en plongée de moins
en moins forte, la caméra se décroche du plateau et l’arrièreplan se forme. La partie à venir se profile par un jeu
d’oppositions en alternance des lignes de l’échiquier et de
la couleur des pièces. Geri nous apparaît au gré des éléments
qu’il place et d’une caméra montante.
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Alors que le jeu finit de s’installer, de se préparer, Geri que l’on
avait jusqu’alors vu en amorce nous est donné à voir en plan
buste. Pinkava nous présente Geri par étape découpant
habilement les plans pour ne pas nous brusquer. Geri est avant
tout une vieille personne aux mains ridées et creuses, puis le
tableau se complète et il devient un homme ayant du temps
et aimant à bien s’habiller pour aller au parc. De ces éléments,
le spectateur imagine aisément le hors-champ, la vie de Geri
qui fait de ses parties d’échecs un cérémonial, une habitude
longtemps rôdée. Il suffit de quelques plans pour que l’on
s’attache à ce vieil homme, qui, bien que fragile avec ses
lunettes et son costume, entame la partie d’un air gourmand.
L’introduction est finie. Le spectateur pense l’histoire prête
à démarrer. Rupture dans la continuité narrative de même que
dans la fluidité de la construction : au plan buste succède un
plan d’ensemble. Geri est seul devant l’échiquier.
La distanciation est multiple, physique et mentale. Avec le
plan large on découvre Geri seul dans le parc. La partie gagne
immédiatement une nouvelle dimension et l’enjeu n’est plus
tant dans sa résolution que dans son déroulement. Peut-on
jouer tout seul aux échecs ? De plus, avec le changement de
point de vue, la musique diminue, ce qui l’ancre dans l’espace
mental de Geri. Le titre prend un nouveau sens, Geri’s Game
n’est pas tant la partie sur l’échiquier que l’événement dans
sa globalité avec le jeu et le hors-jeu.
Retour au plan précédent, Pinkava nous a montré ce que l’on
pouvait considérer comme étant la réalité, appuyée par l’écart
physique et mental nécessaire à toute objectivité, un plan
a suffi pour que tous nous comprenions, et nous pouvons
retourner à la partie et à Geri. Mais cet insert n’est pas neutre
et notre perception ne retournera jamais à son état initial,
maintenant nous savons, et maintenant que nous savons, nous
comprenons. Alors que beaucoup de réalisateurs auraient
choisi d’user de ce plan d’ensemble comme d’une chute,
Pinkava prend le pari de nous tromper malgré nous, de nous
entraîner dans la douce folie absurde de Geri. Il nous ramène
à son héros, comme il nous en avait éloigné : un plan plus
rapproché et une remontée légère de la musique.
Puisqu’il faut être deux pour jouer aux échecs, Geri va se
dédoubler, mais ni brusquement par un tour de passe-passe
maladroit, ni grâce à un deus ex-machina bannit depuis
longtemps par les scénaristes. Geri va être un autre en posant
ses lunettes et en se déplaçant lentement de sa démarche de
vieil homme pour changer de côté de la table. Montée en trois
plans, si l’on excepte le gros plan insistant sur les lunettes,
marque du changement de personnalité, la séquence découpe
successivement Geri-avec-lunettes, puis le non-Geri qui n’est
qu’un intermédiaire de déplacement et donc ne fait pas partie
du jeu, et enfin le Geri-sans-lunettes qui, une fois assis,
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reprend la partie exactement là où Geri-avec-lunettes l’avait
laissée. Il regarde d’ailleurs droit devant lui, comme s’il
regardait Geri-avec-lunettes laissé en hors-champ par la
caméra. L’attitude du personnage et le plan sont établis
comme s’il était encore de l’autre côté de la table, à ceci près
que, dans le montage, le plan de déplacement, tue toute idée
raisonnée d’ubiquité. Après son coup, Geri-sans-lunettes arrête
d’exister pour que non-Geri se lève et rejoigne l’autre côté de
l’échiquier, pour faire exister et jouer Geri-avec-lunettes, qui
encaisse le coup et l’attitude de son adversaire comme si la
phase de déplacement n’était jamais arrivée, comme si la
réaction et l’émotion étaient instantanée, comme si il n’y avait
eut que le cut entre un champ et un contre-champ.
Dans la partie mentale de Geri, cette période de transition,
de concession à la réalité des deux espaces distincts n’existe
pas. Le plan de Geri marchant est tout à fait neutre de même
que son absence d’expression. Pinkava va donc, pour nous
faire entrer progressivement dans l’esprit du vieil homme, faire
disparaître cette phase. Pour ne pas nous brusquer et ménager
un suspens que ces phases de non-action tueraient,
il fonctionne sur un jeu d’aller-retour. Après avoir subit le
déplacement complet, le réalisateur suggère celui-ci, et nous
rappelle ainsi qu’il ne l’a pas oublié, en n’en laissant que la fin
et Geri qui s’assied avec un raccord dans le mouvement.
Mais pour que l’on partage de manière sensible l’univers
mental de Geri, il ne suffit pas de coller deux moments
distincts. Au troisième aller-retour, dont la rapidité
d’exécution ne nous laisse que peu de temps pour réfléchir,
un rire de Geri-sans-lunettes perdure sur l’image de Geri-aveclunettes. Les deux mondes commencent ainsi à se mélanger et
les deux existences à se chevaucher. Il convient de souligner
que cette abération sonore, ne serait pas tolérable pour le
spectateur s’il n’y avait pas eu précédemment deux allerretours pour nous préparer. Le quatrième aller-retour raccorde
le coup de Geri-avec-lunettes, avec un plan de Geri-sans-lunettes
tenant déjà à la main la pièce qu’il va jouer. Cette réduction
dans le mouvement, cette coupure dans le montage a bien plus
d’effets que de faire uniquement gagner du temps et
de précipiter l’action. La perception temporelle d’un film par
le spectateur est une chose complexe et voir Geri-sans-lunettes
avec une pièce à la main est moins perçu comme une coupure
dans son mouvement, plutôt que comme une simultanéité de
l’action. Ainsi, après avoir fait disparaître la vaisemblance
sonore, c’est le temps que Pinkava abolit : Geri-sans-lunettes
a pris sa pièce pendant que nous, le spectateur, regardions
Geri-avec-lunettes jouer son coup. C’est bien l’imaginaire du
spectateur, entraîné lors d’une douce progression, qui confond
les deux univers.
Le spectateur participant, lui aussi, à la séparation des deux
personnages, Pinkava décide de l’aider en favorisant
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l’émergence d’une différenciation émotionnelle. Puisque l’on a
plusieurs personnages, autant faire en sorte qu’ils n’aient pas
tous les deux le même rôle. Pour atteindre la même
universalité de compréhension, que celle visée par l’absence de
dialogue dans le court-métrage, le réalisateur va user de tous
les outils que la technique met à sa disposition pour
différencier et opposer les deux Geris, et ceci sans jamais
recourir a des notions propres au jeu d’échecs qui seraient trop
hermétiques. Ainsi Geri-avec-lunettes, fragile et timide, joue
lentement, il prend le temps de considérer le jeu de son
adversaire et son regard reste sous l’axe optique, sous celui du
spectateur. Filmé en plongée, il se retrouve diminué à l’écran.
De plus, les tons jaunes des arbres s’harmonisent avec les
couleurs du personnage et du jeu et, à l’instar de la lumière
douce bien qu’en contre-jour, participent à l’harmonie fragile
baignant Geri-avec-lunettes. À l’opposé, Geri-sans-lunettes
jouant devant un fond d’arbres aux feuilles rougies par
l’automne voit son soleil l’éclairer de biais (également en
contre-jour, mais éclairé en latéral), et la lumière marque alors
plus intensément ses traits. Il possède également un montage
incisif qui souligne le caractère impulsif de son jeu.
Il semble brutal et téméraire, et cela est encore renforcé par
une caméra le filmant en contre-plongée accentuant ainsi son
aspect sûr de lui.
L’effet immédiat d’un tel traitement est la sympathie inspirée
en faveur de Geri-avec-lunettes, tandis que Geri-sans-lunettes
tient le rôle d’agresseur. Ce parti-pris du réalisateur apparaît
également de manière évidente lorsque Geri-sans-lunettes
prend la première pièce de la partie. Une prise
dramatiquement préparé par un insert sur la pièce jouée par
Geri-avec-lunettes et intensifié par un plan sur la boîte de jeu
où est jetée la pièce. L’effet de rupture avec la continuité
narrative précédente qui s’évertuait à poser le jeu, est
accentué par l’arrêt brutal de la musique. Celle-ci n’appartient
alors plus seulement à l’espace mental de Geri, mais se
rattache plus spécifiquement à Geri-avec-lunettes.
Cette prise n’est que la première d’une longue suite et le film
va une nouvelle fois radicalement changer de sujet et de
forme. Pinkava ne veut pas rentrer dans une partie d’échecs
toute en subtilités qui n’intéresseraient que les experts du jeu.
Avec ce nouveau tournant le montage se modifie et il n’est
plus question de laisser du temps à Geri-avec-lunettes.
Ce dernier est la victime sans défense de son agresseur qui ne
joue que pour prendre de nouvelles pièces. Geri-avec-lunettes
ne peut que reculer.
Pour filmer son dépouillement et sa retraite, Pinkava filme la
main en amorce de Geri-sans-lunettes de plus en plus grande à
l’écran, pendant que simultanément Geri-avec-lunettes se terre
et rétrécit à l’écran, dans un cadre qui démarre en plongée et
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effectue une tragique descente jusqu’à se retrouver sous
l’échiquier. Geri-avec-lunettes est terrorisé, coincé dans le cadre
par la main géante de Geri-avec-lunettes. Réduit à l’état de
simple spectateur, il ne peut lui aussi que regarder cette main
prendre ses pièces. Ce plan revêt une importance réelle, il est
le climax de la construction de la double personnalité de Geri
puisqu’il est la preuve de son ubiquité. Geri est deux fois à
l’écran, et il y figure par la même occasion une double-action.
De plus ce plan préfigure un nouveau tournant dans la
narration. Geri-sans-lunettes a d’ores et déjà gagné la partie.
Geri-avec-lunettes recule encore une fois, et son adversaire
jouant de cruauté, le traque en se baissant dans ce cadre en
contre-plongé, pour se mettre à son niveau et avancer jusqu’à
lui en arborant un sourire carnassier.
La partie continue pourtant avec une alternance de plans
en plongée sur Geri-avec-lunettes et de contre-plongées sur
Geri-sans-lunettes, maximisées au possible où le personnage
rempli tout l’écran, maîtrisant de haut ses pièces d’échecs
elle-même géantes.
Coup de poker scénaristique, Geri-avec-lunettes, qui a perdu
de manière évidente la partie, fait basculer le film entier dans
la dimension la plus absurde en feignant une attaque
cardiaque. À l’image de son roi en proie à une mort certaine,
il se tient le cœur et s’évanouit derrière la table de jeu. Encore
une fois calée sur les évènements dramatiques vécus par
Geri-avec-lunettes, la musique s’arrête quand sa main disparaît,
et le silence nous est souligné d’abord par des bruits d’enfants
au loin, qui se posent en contre-point de l’âge avancé de Geri,
puis d’une mouche volant lorsque Geri-sans-lunette s’ausculte
et écoute attentivement son pouls. Il ne reste alors dans une
perspective d’existence simultanée, considérée comme valable
depuis le fameux plan prouvant l’ubiquité des personnages,
qu’un Geri-sans-lunettes inquiet du devenir de son adversaire
sans qui la partie n’existe pas. Alors que le roi continue de
vaciller après la chute de Geri-avec-lunettes, Geri-sans-lunette
va donc chercher à voir son compagnon, et vérifier si celui-ci
va bien, avant de se rendre compte qu’il ne peut le voir et que
si jamais il n’allait pas bien, lui aussi serait terrassé par cette
attaque cardiaque…
Retour de la musique et de Geri-avec-lunettes qui, bénéficiant
de l’instant où Geri-sans-lunettes s’ausculte pour savoir s’il est
mort, en profite pour retourner l’échiquier et gagner contre
lui… Avec l’inversement de l’échiquier et le renversement des
rôles des perdants/gagnants, les valeurs de caméra se modifient
et la lumière change. Les deux sont dès lors traités de la même
manière. Et ce, jusqu’au dernier coup de Geri-avec-lunettes, où
l’inversion se termine et c’est Geri-sans-lunettes qui est cadré en
plongée, éclairé d’une lumière douce, et Geri-avec-lunettes qui
sourit et domine depuis sa contre-plongée et sa lumière dure.

12 RECUEIL D’ANALYSES FILMIQUES

Épilogue à la partie, Pinkava pousse le vice jusqu’à
déconstruire ce qu’il a bâti. Une fois le dernier coup joué,
Geri-sans-lunettes essaye de comprendre ce qu’il s’est passé et
constate que le jeu est parti trop loin pour être récupérable,
comme si Geri s’apercevait maintenant de l’absurdité de la
situation, et était incapable de démêler ce qu’il a fait en tant
que tel ou tel personnage. Cette remise en question de
l’évidence de l’ubiquité du personnage lentement établie, jette
le doute chez le spectateur qui, après avoir constaté la solitude
de Geri, a été amené à croire et voir les deux personnages.
Le réalisateur ne fait pas finir là son scénario. Il continue
dans l’absurdité autiste de son touchant personnage, en lui
donnant une motivation à jouer cette étrange partie.
Cet extra, ce bonus au scénario, dont le spectateur n’a cure,
mais qui contribue à le faire rester sur son siège pour assister
à l’atterrissage de ce voyage dans l’absurde, est la remise d’un
dentier que Geri a gardé dans sa poche, et donc invisible et
inexistant pour le spectateur, tout au long de la partie…
La passation du dentier est aussi filmée dans l’optique d’une
déconstruction de l’ubiquité. Geri-sans-lunettes prend le
dentier et le pose sur la table, et ce n’est que lorsque sa main
est sortie du champ que Geri-avec-lunettes peut s’en saisir.
Final obligatoire et unique mouvement de caméra du film, un
travelling virtuel nous ramène au plan d’ensemble qui avait
suscité notre intérêt. De nouveau Geri se retrouve seul dans
le parc. Seul mais content, souriant de toutes ses dents.
Le film se finit, et le spectateur attaché à ce Geri porteur de
lunettes, a lui aussi, le sourire aux lèvres.
Geri’s Game réussit ainsi l’étrange pari de nous intéresser à
une histoire que l’on sait au début et à la fin totalement
impossible. Au-delà de ce jeu intellectuel d’un vieil homme
tuant le temps et sa solitude autour d’un échiquier, Pinkava
nous invite à une réflexion sur le cinéma, et le rapport réalitécrédibilité que celui-ci entretient. Tels ces films d’horreur où
le spectateur joue à se faire peur dans une salle obscure,
le vieux Geri nous promène dans un délire d’absurdité où l’on
se prend au jeu. Tout au long des quatre minutes trente que
dure le film, Pinkava n’a de cesse de changer les enjeux pour
le spectateur, comme s’il devait à tout prix jongler avec ceuxci pour nous faire oublier qu’il ne s’agit que d’un film, et qui
plus est d’un film d’animation et par conséquent évidemment
irréel. Mais réduire la maîtrise du réalisateur à une habile
poudre aux yeux ne serait pas rendre justice à son travail :
c’est avec une grande dextérité qu’il suggère et dose petit
à petit les évènements, de manière à ce que le spectateur
s’implique également dans l’élaboration de l’histoire
multipliant d’autant la crédibilité que l’on accorde à cet
univers que nous avons contribué à élaborer. Seul élément
semblant arrivé sans préparation, le mobile de la partie :
le dentier…
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Mais là encore, une rapide réflexion nous fais constater a
posteriori que Geri n’a jamais parlé. Celà est évident quand l’on
sait que Geri est seul, mais tout le film est basé sur ce refus de
la solitude, aussi la parole aurait pu ou dû émerger à un
moment quelconque. L’astuce scénaristique consistant à placer
le dentier en enjeu de la partie, résout toutes ces questions :
en interdisant le langage, elle permet de toucher à la fois à
une universalité de compréhension et d’alléger le film d’une
folie bien plus troublante si Geri s’était parlé.
Finalement, Pinkava nous montre que si Geri n’a pas parlé de
tout le court-métrage, ce n’est pas tant parce qu’il était seul,
que beaucoup plus simplement et légèrement, parce qu’il
attendait d’avoir ses dents…
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ANALYSE
FILMIQUE DE
CASABLANCA
MICHAEL
CURTIZ —
WARNER BROS
PICTURE, 1942
Adapté de la pièce de Théâtre Everybody Comes to Rick’s 1 de
Murray Burnett et Joan Alison, Casablanca, de Michael Curtiz,
sort sur les écrans américains en 1942. Au-delà du thème
actuel de la Seconde Guerre Mondiale, ce dernier bénéficie
d’une réalisation menée dans la grande tradition du cinéma
Hollywoodien de l’époque : un cinéma où le film doit servir
l’histoire en aidant celle-ci à se dérouler de la manière la plus
directe et la plus simple possible. De ce chef-d’oeuvre du
Classicisme, nous n’étudierons que la seconde partie de
l’introduction : la présentation du Rick’s Café Américain et
de son propriétaire, interprété par Humphrey Bogart.
Située au début du film, cette séquence d’exposition des
éléments principaux de l’intrigue prend place après un rappel
rapide du contexte géographique et historique de Casablanca,
et surtout à la suite d’un court dialogue entre les plus hautes
autorités de la ville.
Venant d’arriver au Maroc, le Général nazi, et le Préfet de
Police, qui l’accueille, parlent d’une sombre histoire de meurtre
qui devrait trouver son dénouement au Rick’s Café, alors cité
dans la conversation comme un lieu, au même titre que la
Russie et le Sahara. Soulignant l’importance de ce bar,
le Général nazi ne manque pas de préciser qu’il connaît la
réputation de Rick, et ce, sans être jamais venu à Casablanca.
Première introduction aux éléments principaux du film que
sont le Café Américain, Rick et le macguffin 2, ce court échange
de propos permet d’amorcer de manière rapide et efficace la
présentation réelle de tous ces éléments. Il va s’agir alors pour
Michael Curtiz de faire passer au spectateur le maximum
d’informations, factuelles ou non, de la manière la plus simple
possible, ou du moins, de manière à ce que cela paraisse se
faire le plus simplement du monde. C’est principalement ce
travail sur la fluidité de l’action et de la narration, ainsi que
l’apologie d’une forme intelligente de simplisme, que nous
1 Tout le monde vient chez Rick
2 Notion cinématographique développée par Alfred Hitchcock désignant le moteur de l’histoire, ce qui motive
les personnages et le scénario. Lire à ce propos les entretiens : Hitchcock/Truffaut, aux Éditions Gallimard.
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allons étudier dans cette analyse. Pour se faire, et parce que
c’est ce même schéma simple qu’a utilisé Curtiz, nous verrons
d’abord la présentation du Rick’s Café Américain, puis celle de
ce même Rick dans son café et face aux autres, et enfin nous
terminerons par son dialogue avec Urgarte, qui amène avec lui
le macguffin et fait débuter l’intrigue.
Présentation du Rick’s Café Américain
Simplement, Michael Curtiz nous présente le Rick’s Café avec
un plan d’ensemble de son entrée. Plongée dans la nuit, on ne
voit de la façade que l’enseigne lumineuse, qui identifie le
bâtiment pour le spectateur peu attentif. Dans cet univers
nocturne le Directeur de la Photographie, Arthur Edeson, met
en place un jeu de lumière guidant le regard du spectateur et
la scénographie. Aussi bien justifié par les bruits de voitures
au loin que par le climat carcéral et inquiétant flottant sur
Casablanca, un puissant spot lumineux balaie la façade du
Café et en souligne l’entrée d’un couple. Le couple, bien
qu’habillé en blanc, ne se distingue clairement dans l’image de
cet univers gris, que grâce au faisceau de lumière. Et ce rayon
lumineux qui, les faisant sortir de l’ombre, les fait également
passer de gris à blanc, ne les intercepte qu’au moment où ils
vont entrer dans le Bar, ce qui attire alors naturellement notre
regard par le double jeu de la convergence des mouvements
(mouvement du couple et mouvement du faisceau) et
l’apparition d’un point lumineux dans l’image. Si Curtiz et
Edeson choisissent de nous interpeller sur ce moment précis,
c’est afin de nous préparer et de nous donner à notre tour
envie d’entrer. La même volonté d’attirer le spectateur guide
l’utilisation du son. Avec ces premières images du Rick’s Café
démarrent les premières notes de musique, qui, mixées avec
l’ambiance de la ville, nous font comprendre qu’il ne s’agit pas
d’un élément extra-diégétique, mais bien de musique
provenant du bar. La preuve de cet élément nous est apportée
par le plan suivant : la caméra s’est physiquement rapprochée
et nous donne à voir un gros plan de l’enseigne qui agit
comme un deuxième rappel sur le lieu, et permet au
spectateur de spatialiser le trajet accompli de manière directe
et évidente. Le son suit l’emplacement de la caméra, et la
musique est plus présente alors que l’ambiance de rue
s’éloigne. Cette accumulation des points de vue et points
d’écoute en un seul et unique point physique et géographique,
est l’expression de la volonté de Curtiz de mettre le spectateur
au coeur du film. Il n’y a pas de point de vue extérieur ou
extraordinaire. Si le spectateur était à Casablanca, il verrait et
entendrait la même chose que dans la salle de cinéma. Et c’est
dans cette même optique que Curtiz ne nous fait pas entrer
brusquement, par un montage cut, dans le Café, mais par un
travelling, car après avoir vu l’enseigne, notre regard, conduit
par notre ouïe, descend jusqu’à la porte d’entrée.
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Pour provoquer notre curiosité et faire correspondre notre
désir avec ce qu’il nous offre, le réalisateur fait débuter les
paroles de la chanson avec ce nouveau plan.
Apportant l’agitation nouvelle d’un lieu de vie, qui ne peut
être que séduisante après les tristes images de la rue que nous
avons eues, le son devient le moteur de notre exploration.
Attirés par la musique et pris dans le mouvement des gens
entrant dans le bar, un lent travelling nous tire vers son
entrée en nous mêlant à la file hétéroclite, reflet de l’aspect
cosmopolite de Casablanca. La fluidité du mouvement est
assurée par les acteurs que l’on suit avec le travelling. Puis le
regard du portier, tourné vers l’intérieur, vers là où l’on va
porter notre attention, permet de soutenir le panoramique de
découverte. Continuant l’assimilation du spectateur à la
caméra, celle-ci devient personnage en faisant la queue pour
entrer; puis à travers le regard que nous adresse un des
serveurs du Café.
Le bar — Dès lors que nous sommes à l’intérieur, la caméra
change de place. Puisque l’idée de la séquence est de nous faire
visiter le Café en nous donnant le maximum d’informations,
et sur le Bar, et sur Casablanca, Curtiz définit une nouvelle
position, un nouveau regard plus approprié, plus efficace.
Il place sa caméra dans la latéralité, notion qu’il reprend dans
sa mise en scène. L’espace se définissant au cinéma, comme
dans la réalité, selon plusieurs dimensions, Curtiz et Edeson
font se répondre : composition du cadre et stratification
de l’espace, afin de préparer et de guider le spectateur dans
ce nouvel univers.
Au cadre, la composition est telle, que l’on peut distinguer
trois zones distinctes. Le tiers inférieur du cadre est occupé
par des silhouettes noires, contrastant fortement avec la zone
centrale de l’image, où les protagonistes sont soit à la bonne
exposition, soit légèrement surexposés, donc blancs, et enfin,
la partie supérieure du cadre nous laisse voir un plafond grisé.
À l’instar de cette composition tripartite, la stratification se
décompose de la même manière. Au premier plan, se retrouve
les silhouettes des musiciens de l’orchestre et de quelques
personnes non éclairées, donc noires dans cette logique en
Noir et Blanc. Derrière celles-ci, dans un plan intermédiaire,
évoluent les serveurs et le pianiste. Enfin l’arrière-plan de cet
espace, est constitué de l’ensemble des gens assis et éclairés.
Cette division de l’espace va permettre à Curtiz de ne pas
brusquer son spectateur avec une avalanche d’informations,
mais au contraire de distiller celles-ci au fur et à mesure,
provoquant ainsi chez ce dernier, le désir d’en savoir plus.
Dans un premier temps, la caméra nous maintient cachés
derrière un jeu d’ombres chinoises qui nous permet de nous
familiariser avec ce nouvel endroit. Mais rapidement,
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le spectateur développe un besoin d’information qui ne peut
être satisfait par ces larges zones d’ombres. Arrivant en bout
de travelling sur Dooley Wilson, le chanteur de jazz, Curtiz
décide à la fois de satisfaire notre envie de lumière, et de
marquer le personnage comme important pour l’histoire.
Aussi la caméra rompt-elle avec son mouvement latéral, et
s’avance vers le pianiste, en faisant disparaître les silhouettes
du premier plan par la même occasion. Le nouveau cadre est
donc composé d’un premier plan cadrant un personnage en
plan poitrine, et d’un arrière-plan flou, mais lisible, où
évoluent des figurants. Afin d’insister et sur ce nouveau cadre,
et sur l’importance de son personnage, Curtiz place son point
de coupe à la fin du refrain chanté.
Avec le changement de plan, nous découvrons d’autres
personnages et d’autres lieux, mais la transition bien que cut
se fait sans difficulté puisque la composition du cadre est
globalement la même et que le jeu du son nous permet de nous
spatialiser aisément. La phrase musicale n’ayant pas été
interrompue, juste mixée moins fort, nous comprenons
immédiatement que nous sommes toujours dans le Rick’s Café
mais que nous avons fait un bond en avant dans le bar.
Ce plan, divisé en deux moments distincts, sert d’amorce à la
série de plans qui va suivre. La première partie du plan nous
permet de nous éloigner de la scène précédente, et la seconde
partie, où le passage de l’une à l’autre est ostensiblement
marqué par un mouvement de caméra, est le premier de la
série à venir. Curtiz, toujours guidé par sa recherche de
simplicité, morcelle ainsi l’action et l’information. De plus,
le mouvement divisant le plan est lui-même signifiant :
le passage au-delà du pilier du bar souligne l’accession à un
autre niveau du Café, et le panoramique descendant suggère
l’aspect underground et mal famé de l’univers ainsi dévoilé.
Pour à la fois nous faire comprendre et intégrer le monde
souterrain des affaires de Casablanca, Curtiz nous donne à voir
une série de portraits variés, bien que composés
systématiquement de la même façon, l’ampleur du phénomène
en est ainsi mieux retranscrite. Le niveau musical ne varie pas
de toute la séquence, et deux individus, cadrés en plan
poitrine, sont assis à des tables et affairés parlant départ ou
argent. Les affaires qu’ils traitent sont visiblement illégales,
puisqu’en plus d’en parler à voix basses, les protagonistes
adoptent des positions courbées en avant, et tournent le dos
à l’arrière-plan. Le jeu avec l’arrière-plan se fait d’ailleurs dans
les deux sens, puisqu’en se penchant en avant, les personnages
du premier plan libèrent un espace dans le cadre permettant
d’intégrer cet arrière-plan et en retour, puisqu’il devient
visible, l’arrière-plan justifie la posture recourbée de protection
de l’information. La distinction entre les plans est mise en
avant, en étant marquée d’une part, par les contres lumineux
sur les personnages, contres plus ou moins justifiés par
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les nombreuses sources dans le champ, et d’autre part, par la
distinction flou-net, où le flou bien que visible, n’est pas assez
fort pour nuire à la lisibilité de l’arrière-plan. La conservation
de l’arrière-plan n’est pas uniquement esthétique. Et c’est dans
cette strate de l’image que vont et viennent des personnages
eux-mêmes signifiants pour l’histoire, tels que ces officiers
allemands dont la présence va directement agir sur le plan
principal, en arrêtant la conversation des deux protagonistes
et en débordant sur la bande-son mixée de manière à ce que
l’on ne puisse ignorer leur présence, à l’instar des comploteurs.
Au-delà de leurs points communs ces plans s’enchaînent avec
une fluidité remarquable. Dès le tournage, Curtiz a su préparer
son montage, car si l’on porte notre attention sur l’arrière-plan,
on peut y voir un serveur se déplacer de droite à gauche sur tous
les plans adoucissant ainsi le montage cut. De plus, cette unicité
du sens de déplacement du serveur — ou des serveurs, mais
étant tous habillés de la même manière, ils sont identifiables à
l’entité serveur — va nous permettre de nous spatialiser dans le
bar et suggérer notre progression vers l’intérieur.
Lors de cette avancée dans le bar, il convient de souligner
cette petite curiosité typique de l’exotisme Hollywoodien que
l’on peut rencontrer à la dernière table observée. Après avoir
récupérer la caméra pour la guider jusqu’au bar, le serveur
passe devant une table à laquelle il ne jette qu’un coup d’oeil,
alors que son installation et sa fréquentation sont identiques
aux précédentes. Mais les personnages affairés sont chinois,
et parlent chinois. Aussi, pour le public Américain à qui est
destiné ce film, il n’est nul besoin de s’attarder sur cette
situation inintelligible. Un bref aperçu tel que nous le propose
le travelling ininterrompu est suffisant pour que l’on prenne
conscience du caractère extraordinairement cosmopolite du
Rick’s Café Américain…
Puisque la visite du bar a été menée par un serveur,
il appartient au serveur de stopper cette visite. Ceci permet,
au-delà des avantages que cela offrait au montage, de sousentendre l’idée que le bar est extrêmement bien tenu et son
personnel d’une rare efficacité : autant d’éléments qui laisse
présager de la personnalité de son gérant…
Ce dernier mouvement clôt la visite du bar de manière
définitive, puisque l’on découvre celui-ci, et que sa géographie
met un terme à l’avancement latéral qui dirigeait la caméra
jusqu’à maintenant.
Encore une fois Curtiz décide de souligner de manière forte
le changement de lieu. La logique est implacable : si les lieux
sont distincts dans l’univers du film, alors le film doit aussi
marquer la rupture. Curtiz va alors reprendre tout l’acquis de
spatialisation qu’il a mis en place : le barman, installé face à
la caméra, va jeter un regard appuyé et surpris devant lui ;
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et donc derrière nous. Le plan se terminant sur ces images,
le spectateur pense à un raccord regard. Aussi, quand on nous
montre une porte, celle-ci ne peut, dans notre imaginaire
généré par notre passé de spectateur rompu à la syntaxe
cinématographique, que se situer en face de ce bar. Donc,
non seulement nous stoppons l’avancée latérale de découverte,
mais nous nous retournons totalement, et découvrons un
espace inédit, en oubliant, devant le nouvel arrivage
d’informations, ce qui a pu motiver la surprise du barman
— rien. Curtiz ne s’arrête pourtant pas là dans la rupture.
Le personnel de ce lieu a également changé, et le serveur n’est
plus habillé de blanc, mais de noir. De plus, cet univers n’est
visiblement pas accessible à tous et la porte fermée a plus
de raison de surprendre le spectateur que le barman.
Remarquons, avant d’entrer dans la salle de jeu, que cet
interespace n’appartient ni au bar visité, ni à la salle à venir.
La lumière y est différemment construite et tout en mettant
en avant la porte et son portier, éléments significatifs du lieu,
il n’y a plus de sources dans le champ. La lumière vient d’un
à-côté non défini, et semble en arriver avec peine. Bien que
peu de gens soit présents dans l’image, on peut noter un
changement d’ambiance sonore qui se caractérise par une
montée en présence des voix et des dialogues, sans variations
du bruit de fond du bar, composé du concert et de son public.
La rupture étant marquée, et même consommée, nous
pouvons, grâce à ce serveur qui semble avoir une importance
bien supérieure aux précédents, entrer dans le coeur du Rick’s
Café Américain : la salle de jeux.
La salle de jeux — Pour nous faire découvrir ce nouveau lieu,
Curtiz reprend le modus operanti éprouvé dans le bar :
la latéralité de mouvement droite-gauche, ainsi que le suivi
du serveur. L’exploration de la salle de jeux est ponctuée de
regards, dont la décomposition spatiale, appuyée par le
mouvement du serveur, nous confond devant son impossibilité.
Tandis que le serveur se déplace à l’encontre du premier
regard, il se trouve dans le plan semblant y être raccordé,
et rien ne nous permet de croire que Michael Curtiz téléporte
ses personnages… Ce regard suggère alors une présence autre
remarquée et remarquable. Le dialogue va d’ailleurs
s’empresser d’appuyer cette sensation. Dans cet univers où les
rapports hiérarchiques semblent être originaux, le serveur se
fait appeler à quelques secondes d’écart professor 3 puis waiter 4,
tout en affichant un mépris réel pour les client, un
personnage suscite l’admiration de tous : Rick qui ne peut que
nourrir abondamment l’imaginaire du spectateur. Mais en
attendant de le découvrir, la caméra est toujours au service
de l’établissement et de sa manifestation diégétique la plus
évidente : le serveur. L’opérateur suit donc, de la manière
la plus simple et franche possible, son travail et son dialogue,
3 Professeur.
4 Serveur.
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cadrant les personnages avec qui il interagit, que ce dernier
soit client ou porteur de boissons.
Ce dernier plan avant la découverte de Rick, porte à la fois
la continuation de la méthode précédente et l’amorce d’une
nouvelle logique, à l’instar du plan initiant la série des
portraits. Commençant de la même manière, avec seulement
deux personnages nets et cadrés en plan poitrine, le plan va
se modifier avec l’arrivée du serveur, grâce à un subtil jeu de
travelling et de panoramique. Le plan, en mouvement quasiconstant, puisque si le lieu reste inchangé, la volonté de rester
cadré sur le serveur, amène la caméra à l’accompagner dans
son travail, va changer d’échelle, de composition et de
stratification d’une manière si souple qu’elle est invisible si
l’on n’y prête pas une attention particulière. Afin de mieux
saisir la maîtrise artistique et technique de la mise en scène,
nous allons décomposer ce plan.
Le premier cadre est composé de manière classique par rapport
aux plans précédents. Il existe une distinction entre l’avant et
l’arrière-plan par le jeu de la lumière, où les tons gris et blancs
contrastent, et le flou caractérisant la profondeur relativise
les éléments.
Le premier changement de cadre est provoqué par la jeune
femme qui interroge le serveur, après avoir, bien sûr, pris soin
d’attendre que le recadrage sur ce dernier soit effectué.
Un léger travelling arrière combiné avec un panoramique
suffisent à mener à bien l’opération.
Le nouveau cadre composé intègre la jeune femme, le serveur
et le porteur de gobelet, qui permet d’insister sur le caractère
important du serveur mais également d’esthétiser le cadre et
de guider notre regard, en traçant une diagonale plongeante
vers la femme placée au centre de la lumière.
Ensuite, le panoramique d’accompagnement du serveur fait
entrer la dernière personne composant le trio actif de la
table : le banquier hollandais. Ce personnage qui composait à
l’instant d’avant l’arrière-plan flou, fait maintenant partie du
premier plan net car ayant un rôle à jouer dans la scène et le
cadre. Permettant de finir la composition esthétique en créant
un cercle lumineux autour de la table, il contribue également à
définir la hiérarchie régissant le Rick’s Café Américain par son
intervention dialoguée, mais également par le fait d’être
maltraité par la caméra qui le décadre alors qu’il n’a pas encore
fini sa phrase, et ce, au profit du porteur de verre, qui a une
interaction, somme toute, relativement limitée, avec le serveur…
Enfin, le plan se termine par un travelling avant qui refocalise
notre attention sur les personnages principaux de la scène, en
nous faisant entrer dans la confidence du trait d’humour,
encore irrévérencieux, du serveur.
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L’ensemble de ce plan aurait pu être découpé et Curtiz aurait
certainement pu obtenir un résultat quasi-similaire avec des
plans montés cut. Mais ce dernier vise depuis le début à une
certaine fluidité de l’action, et un montage cut de courts plans
n’auraient pu faire passer aussi souplement la transition que
le plan séquence.
Le raccord d’après se fait dans le mouvement partagé de deux
serveurs habillés en noir, occupant des places identiques dans
le cadre, ce qui, encore une fois par l’assimilation du film et
du lieu, laisse entrevoir l’idée d’une maison parfaitement
tenue. Curtiz tient à éviter la confusion des deux personnages,
et à souligner la simultanéité des actions, en distinguant les
serveurs par leurs accents, insistant ainsi sur la multiéthnicité du Café et de Casablanca, et en faisant passer le
serveur-professeur dans l’arrière-plan. L’idée soutenue étant
cette fois l’intense activité du lieu.

Présentation de Rick
La séquence analysée tend depuis sa première image à cette
découverte, à cette confrontation entre l’image fantasmée qu’a
fait naître Curtiz chez le spectateur, et celle, pourtant déjà
connue, du personnage d’Humphrey Bogart. Pour bâtir cette
réputation, pour charger son personnage d’une aura qui le
suivra tout au long du film, Curtiz a décomposé notre
découverte de Rick, à l’instar des autres informations, et ce,
afin qu’elle soit assimilée pleinement par le spectateur et
amplifiée par son imaginaire.
La première référence à Rick, est tout simplement l’enseigne
lumineuse de son Café Américain. De manière simple et
efficace, encore une fois, elle va permettre d’assimiler
l’ensemble du Bar au personnage. Ainsi toutes les qualités du
personnel de la maison et, plus globalement, cette dernière
dans son ensemble, seront perçues à travers la conscience de
la domination de Rick.
Les discussions des clients chargent également le personnage
en importance et en charisme à travers l’admiration frustrée
qu’il suscite. De plus, il est le seul individu à avoir un nom et
non pas une fonction.
Sa situation géographique est également signifiante : installé
sur une légère estrade, dont l’existence est soulignée par un
panoramique vertical d’accompagnement sur le serveur,
il domine l’ensemble de la salle de jeu.
Enfin, la découverte de l’individu ne se fait pas de manière
brusque, elle suit une lente gradation croissante ponctuée
de détails signifiants. Démarrant de sa simple signature qui
resitue une dernière fois le personnage : il signe juste Rick et
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donne une autorisation de crédit dans son propre Bar. Après
avoir vu son nom, on découvre sa main se promenant entre
un jeu d’échecs, un verre et une cigarette, et ce n’est que
quand lui, concède à donner le signal au cadreur d’une petite
tape sur la pièce de jeu, pour que la caméra suive au mieux
son geste, que l’on peut enfin découvrir Rick. Et ce premier
contact s’effectue non sans mal pour la caméra, puisque
celle-ci est obligée de se reculer légèrement pour réussir à
le saisir entièrement.
Élément annexe au personnage de Rick : derrière lui, un mur.
Ainsi la rencontre avec le patron du lieu clôt de manière
univoque la visite du Café : une fois que nous l’avons
découvert, il n’y a de manière littérale et visible plus rien à
voir au-delà. De plus, la disparition de l’arrière-plan, tel que
nous l’avons vu —menaçant— dans le bar, implique l’idée que
l’endroit est sûr et contrôlé par Rick.
Alors que les personnages rencontrés jusqu’à maintenant,
étaient éclairés uniquement de manière à contraster avec
l’arrière-plan, la première image de Rick, sujette aux exigences
du Star-System, est extrêmement construite de manière à
amplifier l’allure déjà impressionnante d’Humphrey Bogart.
Un jeu de lumière aux contrastes travaillés habille sa veste
blanche d’un dégradé la mettant en valeur et les traits de son
visage sont soulignés par une source, coupée sur ses cheveux
afin de garder l’attention sur le regard. Placé entre un jeu de
surbrillance sur le verre et l’échiquier, et un mur, qui bien
qu’habillé demeure toutefois relativement peu contrasté, Rick,
servi par Edeson, retient toute notre attention.
Introduit par une montée de la musique à la fin du plan,
l’image suivante nous offre une mise en espace de la salle
de jeux avec Rick en amorce et la porte en arrière-plan qu’il
peut voir. Cette réapparition de l’arrière-plan, du fait d’être
face à Rick, n’a plus la même composante de menace, mais
au contraire tend à souligner le contrôle qu’il a sur
l’établissement. Ainsi le cut même, tend aussi dans cette
direction : parce qu’on ouvre la porte vers le Bar, la musique
se fait entendre, et Rick est donc prévenu qu’il doit regarder.
Mais le synchronisme du regard et du portier insiste sur la
maîtrise du propriétaire des lieux. À ceci, il convient d’ajouter
la composition du cadre qui le place au-dessus des gens
passant la porte , et qui lui réserve une place majeure, alors
qu’il est assis…
Jusqu’à maintenant nous avons pu voir à quel point la caméra
était asservie au personnel du Café, et puisque nous avons
rencontré la dernière personne, et la plus importante, il est
normal que la caméra serve ses intérêts, à l’instar de la
lumière qui travaillait à le valoriser. En tant que seul maître
à bord, c’est uniquement quand Rick a donné son accord pour
que les gens entrent dans la salle de jeux, que la caméra peut
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s’approcher d’eux et les valoriser par le cadre en les filmant en
contre-plongée. Cette valorisation ne peut lui nuire puisque
ceux-ci sont définis dès le départ comme étant dépendants
de ce dernier, et donc cette contre-plongée est également une
valeur ajoutée pour Rick…
De plus ce rapprochement, suite à l’accord de Rick,
va permettre de donner un poids réel au rejet du banquier
allemand. Puisque d’une part, cela enlève toute présupposition
de refus systématique, et d’autre part, on a déjà vu la
personne interdite. Le jeu de regards précédant ce refus est
d’ailleurs intensifié par les plans poitrines des reaction shot 5.
Le raccord dans la fermeture de porte est encore une décision
de Curtiz pour servir son personnage principal. En effet,
ce raccord, fait passer la caméra de l’autre côté de la porte et
nous isole pendant quelques instants de l’activité de la salle
de jeux. Puisque l’on ne peut témoigner, Curtiz a une latitude
d’action infinie, et Rick a donc le temps, en ces quatre
secondes de plan, de se lever de sa chaise et de rejoindre la
porte, sans précipitation bien sûr, et certainement avec classe.
Si le réalisateur décide d’ellipser ces actions, ce n’est pas tant
que les voir irait à l’encontre d’une magnification de Rick,
mais plutôt qu’elles ne vont pas dans ce sens et que l’ellipse
est plus efficace.
Ponctuant la mise à la porte du banquier, l’arrivée du
personnage de Peter Lorre, suintant, maladroit, et manquant
de peu de brûler les autres protagonistes, ajoute une dimension
supplémentaire au refus de Rick. Si Urgarte peut entrer et
côtoyer Rick puisqu’ils se saluent, alors c’est bien qu’aucune
étiquette prédéfinie ne donne d’admission automatique à la
salle de jeux. Et en plus de conférer encore un supplément
de pouvoir à Rick, elle mystifie Urgarte, qui malgré tout ce que
l’on peut entrapercevoir, est un habitué du lieu.
La confrontation entre Rick et le banquier allemand est
également régie par quelques principes simples de mise en
valeur du personnage. Rick occupe les deux tiers de l’écran.
Il est positionné dans la lumière en faisant face au banquier
perdu dans une ombre de tons gris. La veste blanche et
le contre lumineux évite qu’il puisse arriver la même chose à
Humphrey Bogart. Et enfin, la lumière de l’arrière-plan, en
projetant une ombre, porte son regard, et l’appuie par le jeu
des ampoules surexposées et donc blanches.
Le plan de réaction du banquier, où celui-ci énervé et vexé,
part, est composé par une triangulation des regards de Rick et
du portier qui dessine une perspective, semblant pousser le
banquier hors-champ. Curtiz n’attend d’ailleurs pas que ce
dernier soit parti pour couper son plan, le personnage n’en
valant vraisemblablement pas la peine…
5 Plan de réaction. Anglicisme couramment utilisé dans l’Industrie cinématographique.
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Urgarte et le MacGuffin
Une fois le personnage de Rick bien défini, Curtiz peut lancer
son film et son histoire. Afin de ne pas risquer de temps
morts, il a pris soin d’intégrer avant la fin de l’action
précédente le moteur du nouveau rebondissement : Urgarte,
introduit auprès du spectateur quelques secondes avant. Ce
dernier attend Rick debout au milieu de la salle de jeu, pour
l’intercepter avant qu’il n’ait pu retourner à sa place, et donc,
que l’on soit revenu à la situation initiale.
L’accroche est simple et efficace : Urgarte, petit, laid et en
sueur, pense pouvoir intercepter et intéresser Rick, chargé de
tout ce que nous avons vu précédemment. Au delà du
dialogue, Curtiz filme cette idée en suivant de la caméra Rick,
tout en prenant garde à poser Urgarte comme borne pour son
cadre. Ainsi, tout en étant ridiculisé par la girouette qu’il doit
faire pour interpeller Rick, Urgarte lance les prémices du rôle
de parasite dont on l’accusera plus tard.
Même si Rick semblait a priori sympathique envers Urgarte,
on constate rapidement qu’à l’instar de sa confrontation avec
le banquier allemand, aucune faveur n’est faite au personnage
de Peter Lorre, et tous les éléments composant cet univers
filmique vont encore une fois magnifier Humphrey Bogart.
Mais ceci n’ira cette fois pas au crédit de Rick, mais bien à
celui d’Urgarte qui persiste à se mesurer à lui…
L’image opposant les deux personnages est donc composée de
manière à ce que Rick occupe les deux tiers de l’écran en étant
de face pendant qu’Urgarte, de profil pour la caméra, mais
tentant donc de son point de vue d’affronter Rick de face,
n’en occupe qu’un tiers. Bien que déjà physiquement plus petit
qu’Humphrey Bogart, le phénomène est accentué par la
projection de l’ombre de Peter Lorre sur le costume de Bogart,
comme une tâche génante mais pour le moment insignifiante.
Les costumes participent à la confrontation, et le blanc
accrocheur du costume de Rick n’est que grisâtre chez Urgarte.
Les seuls reflets blancs auxquels il a droit, sont les réflexions
lumineuses sur son visage en sueur… Enfin, le jeu des acteurs
est opposé : pendant que Lorre s’agite mal à l’aise, parle trop
et ne peut soutenir le regard de Bogart, ce dernier reste
stoïque et ne parle que pour affirmer sa supériorité, avant de
partir d’un pas assuré pour être suivi quelques hésitations plus
tard par son condisciple.
Attirer l’attention de Rick n’est pas une tâche simple, mais
Urgarte est décidé. Pour s’imposer à sa table, il va procéder en
trois temps, tous marqués par la caméra. Alors que Rick finit
de s’asseoir, Urgarte arrive dans le champ, et la caméra
l’accompagne par un travelling avant, alors qu’il demande la
permission de se joindre à lui et lance en vain quelques sujets
de discussion. Puis un deuxième mouvement de caméra
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resserre le cadre sur nos deux personnages quand Peter Lorre
s’assied. Perdu dans les même tons que le fond, il cherche à
entrer en contact avec Rick par le dialogue et le regard alors
que celui-ci domine le cadre et l’ignore. En accord avec le
travelling avant, le mixage son joue également en faveur d’un
rapprochement des personnages : si l’ambiance de la salle ne
varie pas, celui des voix devient plus présent.
C’est avec le changement de plan et un nouveau recadrage
propice aux confidences que le bruit de fond de la salle va
diminuer. Avec cette nouvelle image arrive un nouvel enjeu,
les deux individus sont maintenant sur le même plan et l’on
va pouvoir assister en quelques plans à un renversement de
la situation.
Le plan, plus contrasté que le précédent, devient inquiétant
et l’ombre projetée de la lampe sur le mur appuie ce climat
menaçant. Pourvu chacun d’attributs signifiants pour leurs
états d’esprit, Rick avec un jeu d’échecs et Urgarte avec une
cigarette et un verre d’alcool, les chances ne sont évidemment
pas égales. Urgarte tente en se courbant de manière grotesque
d’attraper le regard de Rick, mais il ne réussit qu’à paraître
plus pathétique.
Il faut attendre que Urgarte dévoile son atout, le macguffin
qu’il traîne avec lui depuis le début, pour que nous
comprenions son attitude et la peur qu’il transpire, et pour
que Rick soit intéressé. Les plans prennent alors une valeur
différente. Signe discret mais signifiant du choc de la
révélation ; Rick, en voulant trop rapidement saisir le
document et satisfaire sa curiosité, fait tomber le Roi noir
posé en évidence sur l’échiquier. Ébranlé et dubitatif, les plans
suivants le montreront en train d’écouter Urgarte tout en
continuant à manipuler ce roi déchu. Commettant là,
sa première erreur, elle est la preuve de la réussite d’Urgarte.
Le montage aide ce dernier, notamment en mettant en relief
la phrase « The only one I trust » 6 par un cut bien placé.
Une fois le document transmis, la confidence terminée et
le film enfin lancé, Urgarte et Curtiz nous font sortir de
ce tête-à-tête. Peter Lorre jette un regard vers un serveur et
au retour de la caméra sur les personnages principaux, nous
avons abandonné le huis-clos. Et c’est maintenant au tour
d’Urgarte d’agir dans la lumière, pendant que Rick reste assis
dans l’ombre.
Toutefois le départ d’Urgarte ne se fait pas sans réaction
de Rick. Et alors que le nouveau héros part, Rick le rappelle,
provoquant un instant de doute et de peur chez Urgarte.
Cette inquiétude est partagée par le spectateur, après avoir
passé tant de temps sans rien dire, alors que Rick est toujours
le maître des lieux, sa réaction, et sa manière de se lever,
le rendent réellement impressionnant. Prolongeant la tension,
6 « Le seul qui a ma confiance »
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il rejoint Urgarte avec la caméra qui, remise à son service,
le suit dans un travelling avant. Se rapprochant, au point de
sembler être au contact, Bogart reste toujours aussi
impressionnant de par sa taille, mais également par le décor
ouvert derrière lui, alors que Lorre semble au contraire écrasé
dans ce dernier. La seule variante par rapport au plan
précédent où ces deux personnages étaient debout, est que
maintenant, ils se regardent en face, et donc de profil pour
nous. Rick ne méprise plus Urgarte. Après un temps et avec
la coupe du plan, l’inquiétude disparaît du visage de Peter
Lorre et le montage lui laisse pleinement le temps de regarder
Humphrey Bogart : Curtiz rééquilibre les forces. Rick
physiquement toujours aussi impressionnant, opère de même
en balayant du regard Urgarte, le reconsidérant par la même
occasion, avant de conclure « I am a little more impressed with
you... » 7.
Curtiz laisse toutefois une certaine ambiguïté planer sur ces
plans et ce changement de cap. C’est Rick qui quitte le cadre,
et la salle de jeux. Si d’une part c’est bien lui qui agit,
c’est pour laisser à Urgarte le champ libre. Ce dernier, toujours
sur son pied d’estale, suit son départ du regard, tournant le
dos à la caméra qui reste sur Rick, et se pose encore une fois
en limite du cadre…
Ainsi s’achève l’introduction de Casablanca. Avec le départ de
Rick, Curtiz redéfinit une situation scénaristiquement instable
qui va basculer dans les plans suivants.
La séquence choisie, du fait d’avoir à introduire de nombreux
éléments, est à la fois significative de l’ensemble du film et
chargée d’idées spécifiques à ce moment unique. Comme nous
l’avons évoqué pendant l’introduction, Casablanca se
caractérise par une réalisation propre au style classique
Hollywoodien. Michael Curtiz sait qu’il a plusieurs contrats à
honorer pour cette séquence. Il doit plonger le spectateur, et
lui faire comprendre, ce qu’est la vie à Casablanca — la ville et
le film — introduire le personnage de Rick, et faire démarrer
son histoire par l’entremise du macguffin.
Le parti-pris de Michael Curtiz, et de la majorité du cinéma
Hollywoodien de l’époque, est de rechercher non pas la
manière la plus simple pour lui et le reste de l’équipe
technique, mais celle permettant de créer le film le plus facile
à lire pour le spectateur. Il faut que dès la première vision le
spectateur comprenne et qu’il ne soit jamais perdu dans
l’histoire. Il ne s’agit pas là de présupposer du crétinisme de
son public, mais de refuser un certain maniérisme hermétique.
L’intelligence de la mise en scène en est une preuve suffisante.
Curtiz s’évertue à faire converger les travaux de son chefopérateur et de son ingénieur du son pour soutenir sa
direction d’acteurs. Afin d’intégrer le spectateur dans
l’histoire, pour le passionner il choisit délibérément de faire
7 « Je suis un peu plus impressionné par toi… »
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de la caméra le centre des perceptions : elle voit et entend
pour nous. Cette idée concorde parfaitement avec la méthode
qu’il adopte pour nous faire découvrir le Rick’s Café Américain,
puisque la visite est linéaire et, régie par l’idée simple de
tendre un fil entre la porte d’entrée et Rick… Tous les
éléments vont alors s’orienter dans cette direction commune
à notre progression, notre regard et l’intérêt croissant des
éléments développés. Tout au long de cette découverte, Curtiz
prend garde à distiller les informations au fil des plans afin,
d’une part, de ne pas risquer de nous perdre, mais également
de nous faire participer au film en nous laissant le temps
d’assimiler l’information et d’imaginer avec lui son implication.
Le simplisme de Curtiz s’exprime ainsi par une fluidité réelle,
qui le pousse à éviter les ruptures, ou, quand il est nécessaire
de les rendre sensibles, à travailler à les rendre partielles pour
maintenir le fil de notre curiosité et de notre compréhension.
Ainsi, lors du passage du Bar à la salle de jeux, la rupture doit
être sentie par tous, mais le réalisateur veille à ce que certains
éléments restent communs au-delà de la division, tels que la
musique et le mode opératoire de découverte.
Ainsi, à travers cette séquence de Casablanca, et du film
en général, tout l’agencement des éléments aussi bien
diégétiques, que ceux extra-diégétiques impliqués, crée
une émulation sensible au regard du film, laissant imaginer
la mécanique parfaitement ordonnée de l’industrie
Hollywoodienne à ses heures de gloire.

